
BOBTAIL CLUB DE FRANCE (B.C.F.)

http://bobtail.e-monsite.com/

Le 20 juin 2020.

N.H.A.T.  /  H.W.T. T.S.

Mesdames, Messieurs,

Les chiens doivent être présentés en bonne condition physique et en état d'entretien correct.

Mme Karine LESAGE
400 rue du Capitaine Guilbaud
40600 BISCARROSSE – FRANCE
06.80.81.09.72
Krinelesage@gmail.com

Le nombre de places est limité. Ne tardez pas à vous engager.
Vous recevrez un mail pour vous indiquer la réception de votre inscription.

 - formulaire d'inscription (+ formulaire d'adhésion B.C.F.(*) si besoin), ci-après,

 - carnet de travail (obligatoire pour le H.W.T.).

La Présidente du B.C.F.
Karine Lesage.

Siège social : 400 rue du Capitaine Guilbaud, 40600 Biscarrosse

Le BOBTAIL CLUB DE FRANCE est heureux de vous proposer sa première organisation de 
tests d'instinct sur troupeaux (NHAT) et de test d'accès au concours F.C.I. Style Traditionnel 
(HWT TS) les samedi 24 et dimanche 25 octobre 2020.

Monsieur Pierre LEGATTE sera  le juge de ces tests qui se dérouleront à Lagorce (07150).

Selon le règlement international, le NHAT doit être obtenu avant le HWT. Ces deux tests ne 
peuvent être obtenus le même jour.
Le NHAT peut être passé par un chien âgé de 6 mois au minimum, sans limite d'âge 
maximale. Le HWT ne peut être passé qu'à partir de 12 mois.
Pour se présenter au HWT, le chien doit être titulaire de son carnet de travail et posséder 
préalablement le NHAT.
Si le chien a plus de 12 mois, nous vous donnons aussi la possibilité de le présenter au 
CSAU (Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation).
Pour les Chiens de Berger Anglais Ancestral, le  Test de Caractère du club  pourra être 
passé. La priorité sera donnée aux engagés aux tests Troupeaux et dans la limite des places 
disponibles.

Les chiennes en chaleur sont admises sous condition qu'elles soient gardées isolées des 
autres concurrents et qu'elles soient présentées comme derniers participants.
Le conducteur s'engage à respecter les règles sanitaires en vigueur (Covid-19) et à veiller au 
bien-être animal durant toute la manifestation.

Il est recommandé de faire vacciner son chien contre toutes les maladies à virus et de se 
munir de son carnet de santé.

Pour s'inscrire, renvoyez les documents nécessaires avant le 12 octobre 2020 à :

Documents à joindre :

 - règlement (chèque à l'ordre du B.C.F.) ou virement bancaire (Crédit Mutuel – CM Orléans

Madeleine, IBAN FR761027 8374 5300 0113 3270 106 . BIC : CMCIFFR2A),

 - CSAU : photocopie certificat de naissance (ou pedigree) ET photocopie I-CAD,

Le jour de la manifestation, pensez à amener le carnet de santé de votre chien, en cas de 
contrôle vétérinaire.
Nous vous attendons nombreux ! Au plaisir de vous recevoir bientôt,



BOBTAIL CLUB DE FRANCE (B.C.F.)

http://bobtail.e-monsite.com/

N.H.A.T. -  H.W.T.  T.S.

Journée B.C.F.  - Tests sur troupeaux

LAGORCE (07 150)

24 et 25 octobre 2020

BOBTAIL CLUB DE FRANCE

Pierre LEGATTE

Oui Non

(*) si besoin, bulletin d'adhésion ci-joint (**) si inscrit à un test

NHAT 

HWT  TS 

CSAU 

 Mâle  Femelle (si chaleurs, merci de l'indiquer à l'arrivée).

N° L.O.

 Nom du propriétaire :

Siège social : 400 rue du Capitaine Guilbaud, 40600 Biscarrosse

Evènement :

Lieu :

Date :

Organisateur :

Juge :

Membre BCF (*) :  Test de Caractère BCF : 

Inscription pour : Membre : 25 € / Non-membre : 40  € par chien

Membre : 30 € / Non-membre : 45 € par chien

Membre : 12 € / Non-membre : 16 € par chien

Nom du chien :

Né le :

Sexe :

Race :

Identification :

N° Carnet Travail :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

 Nom du conducteur  :

Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus et accepte, sans restriction ni réserve, les 
obligations qui en résultent pour moi. J’exonère spécialement et entièrement le club organisateur de toute  
responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et dommages divers) survenus à mon chien 
ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait.

Je certifie sur l'honneur que mon chien ou mon chenil ne sont pas, à ma connaissance, au jour où est signé cet 
engagement, atteint de maladie et je m'engage à ne pas le présenter si de telles maladies venaient à se déclarer 
d'ici le jour de cette manifestation et qu'ils sont indemnes de tout parasite.

Date : Signature :
Droit à l'image :
Je soussigné(e), _____________________________________ accorde au B.C.F.  la permission de publier et diffuser sur 
supports numériques et papiers, toutes les photographies ou vidéos prises de mon chien, moi-même et de ma famille dans le 
cadre de ce stage Spécial Bobtails du 22 et 23 octobre 2020 à Labeaume (07120).

Date : Signature :



BOBTAIL CLUB DE FRANCE 
BULLETIN D'ADHESION 2021

 Renouvellement * N° adhérent :

 Nouvelle adhésion * Parrainé par :

Eleveur  Utilisateur   Simple adhérent  

 Monsieur *  Madame * Couple * / **

 Nom :  Prénom :
 Nom :  Prénom :

 Adresse :

 CP : Ville : 

 Pays : E-mail : 

 Tél. : E-mail : 

M  - ACTIF * 2 personnes (couple **) :  libre de 45 à 77 €

E 1 personne :  libre de 35 à 61 €

M
B  - BIENFAITEUR * 2 personnes (couple **) :  libre à partir de 77 €

R 1 personne :  libre à partir de 61 €

E

Date : Signature(s) :

* :  Cocher la case souhaitée.
** : 2 personnes vivant sous le même toit ; ne donne droit qu'à un seul exemplaire du bulletin.

Veuillez noter les prénoms et noms des deux personnes.

Conformément à la loi informatique et libertés du 06 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès aux informations vous concernant, et que vous pouvez exercer en écrivant au Club.

Siège social : 400 rue du Capitaine Guilbaud, 40600 Biscarrosse

Je suis : 

Affixe (si éleveur) : …...................................................................................

Le règlement de la cotisation doit être joint à ce bulletin, par chèque bancaire ou postal, par 
mandat postal à l'ordre du BOBTAIL CLUB DE FRANCE, ou effectué par virement bancaire 
(Crédit Mutuel - CM Orléans Madeleine, IBAN FR76 1027 8374 5300 0113 3270 106 ; BIC : 
CMCIFR2A).


	Invitation
	Formulaire-inscription
	AdhésionBCF

